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 Il est temps que le récit de la chasse soit 
raconté par les lions et non plus par 

les chasseurs. 
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Pourquoi la terre 
peut tromper?

Bissaya Kevin (Directeur De publication)

Nombreux sont ceux qui récitent cette 
formule, tel un mot passe partout lors-
qu’il s’agit de parler d’agriculture. Qu’il 
s’agisse des politiciens, ou alors de 

jeunes agripreneurs, tous essaient de convaincre 
le plus grand nombre, et surtout se convaincre à 
eux-mêmes sur le fait que la terre ne trompe pas. 
Comme s’il suffisait de labourer une portion de terre, 
y jeter quelques graines, arroser de temps en temps 
et attendre sereinement la période des récoltes. 

Si les choses étaient aussi faciles, alors tous les 
agriculteurs africains seraient déjà riches en mil-
liards de dollars, mais hélas la réalité de l’agriculture 
est bien moins romantique que ce que certains ven-
deurs de rêves veulent nous faire croire. Entrainant 
ainsi, plusieurs jeunes naïfs dans un engrenage, qui 
se termine dans la plupart des cas, par des suicides. 

Les mystères de la terre ? 

Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent 
dire et penser, le travail de la terre n’est pas fait 
pour tout le monde. Réussir dans le domaine agri-
cole nécessite d’avoir un bagage intellectuel, émo-
tionnel et financier conséquent ; car l’agriculture est 
semblable à une équation à plusieurs variables, 
face à laquelle même l’agriculteur le plus aguer-
ri n’y peut rien. C’est pourquoi, plusieurs experts 
s’accordent sur le fait que : il ne faut pas se lancer 
dans l’agriculture lorsqu’on n’a pas d’argent, ou pire 
encore lorsqu’on a emprunté de l’argent. D’aucuns 
sont plus péremptoires et  vont même jusqu’à dire 
que, il faut uniquement y investir un argent que 
l’on est prêt à perdre. Car, il s’agit d’un domaine 
avec trop d’incertitudes et où les formules limitées 
qui affirment que la terre ne ment pas, ne se vé-
rifient pas toujours. Car oui, la terre ment, surtout 
aux personnes qui le font de la mauvaise façon. 

LA PREUVE…  
Entre les multiples changements climatiques 
(retard des pluies, la rareté du soleil, etc…) ;
La politique (oui, la stabilité politique d’un pays est 
d’une importance capitale pour l’agriculteur. Car 
en cas de rébellion, ou de soulèvements, ses ré-
coltes sont en périls. Nous prenons pour exemple 
palpable, la crise anglophone dans la région du 
nord-ouest Cameroun) ; Les crises sanitaires 
(épidémies, pandémies) qu’elles s’attaquent à 

ÉDITORIAL

vos cultures (l’alternariose, l’anthracnose, Etc…) 
ou alors aux humains (covid-19). Elles conduisent 
très souvent à des quarantaines qui peuvent vous 
empêcher d’assurer l’entretien optimal de vos 
cultures, et impacter négativement vos récoltes.
Et quand bien même vous parvenez à récol-
ter, rien ne vous garantit que vous parviendrez à 
écouler vos produits avant qu’ils ne pourrissent, 
surtout si vous n’avez pas pris au préalable cer-
taines dispositions. Oui vous l’avez compris :

L’agriculture  n’est pas un domaine 
réservé aux pauvres

Et s’y lancer à la volée, en croyant naïvement à 
cette formule qui sous-tend que la terre ne trompe 
pas, est un acte suicidaire.  Il faut avoir une mai-
trise dans le domaine ou s’entourer des personnes 
justifiant d’une compétence technique pour se ras-
surer de limiter le risque d’échec de son projet 
agricole, même si on n’atteint jamais le risque 0. 

Bienvenus dans ce nouveau numéro de Pan-Eco ma-
gazine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
suivre dans cette aventure palpitante au travers de la-
quelle nous nous sommes donnés pour mission de ré-
veiller les consciences, et bâtir ensemble une nouvelle 
Afrique. Une Afrique par les Africains et pour les Afri-
cains. Au menu cette semaine, nous vous emmenons 
faire un tour d’horizon sur le plus vieux métier du monde 
: l’agriculture. Entre mensonges, enjeux, débouchés, 
et conseils, c’est un repas à la fois costaud et varié. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon appétit !
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Vers une agriculture de 
seconde génération au 

Cameroun 
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L’agriculture camerounaise mé-
rite un « pilotage » pour qu’elle soit 
qualifiée de seconde génération. 

A travers ses multiples enjeux et défis, cette 
agriculture vise à favoriser la production locale 
et booster le taux d’exportation. Pour cela, la né-
cessité de moderniser les techniques, la forma-
tion, la productivité et le suivi des programmes 
de développement rural sont autant d’objec-
tifs d’une agriculture de seconde génération.

L’agriculteur, un maillon essentiel de 
la chaine du développement.

La compréhension de l’utilité de l’agricul-
teur passe par des précisions conceptuelles 
et théoriques. Au Cameroun comme dans 
plusieurs autres contrées, le mot agricul-
teur est souvent confondu au terme culti-
vateur, planteur ou jardinier. En réalité, ces 
trois termes précédents  sont des variables 
du premier (considéré comme la constance).

En effet, dans le langage camerounais, ou 

du moins, dans la conception pro-
fane, l’agriculture est un sot métier. 
Mais c’est une perception erronée. 
L’agriculteur, c’est celui-là qui utilise 
aussi bien toutes les techniques tra-
ditionnelles et modernes. En clair, 
l’agriculteur est un laborantin capable 
de prouver ses efforts dans toutes 
les formes de culture végétales.

L’agriculture, une activité 
extravertie et 

économiquement profitable.

Grace à l’agriculture, tout le monde tire 
son compte. Le commerçant, l’ingé-
nieur, le paysan… Considérée comme 
activité en plein essor, l’agriculture four-
nit plusieurs avantages. En fait, c’est 
un métier constituant la base de toute 
société. Ainsi, toutes les productions 
technologiques et industrielles sont 
liées à l’agriculture, d’où sa noblesse 
car, si elle était intravertie, plusieurs 
matières premières ne devaient pas 
exister. En clair, l’agriculture constitue 
un appui pour plusieurs activités éco-
nomiques : le commerce, l’industrie 
(cas de la production du caoutchouc 
issu de la sève d’hévéa, le coton, le 
savon issu de l’huile de palme…).

La nécessité de transiter vers 
une agriculture de seconde 

génération.

Le fait d’affirmer que le Cameroun 
soit un pays agricole est bien. Mais 
alors, quel taux représente l’agricul-
ture de seconde génération ? Aussi, 
qu’entend-on exactement par agri-
culture de seconde génération ?
D’aucuns préfèrent dire que c’est 
la transition de la houe aux trac-
teurs. Pourtant, elle doit aussi en-
glober la professionnalisation et 
la formation des agriculteurs, le fi-
nancement, la création d’emplois 
et les politiques d’envergures.
L’idée de l’agriculture de seconde 
génération fut annoncée par le pré-
sident Paul Biya en 2011 lors du 
comice agropastoral d’Ebolawa. 
Son implémentation commença di-
rectement cette même année par 
la distribution des tracteurs, des 
moissonneuses batteuses, des repi-
queuses, des semoises, l’encadre-
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ment des populations et acteurs locaux …
La nécessité d’une telle entreprise est connue d’avance : 
transformer l’agriculture rudimentaire en agriculture intensive, 
commerciale et industrielle. L’objectif étant de transformer le 
Cameroun en véritable pôle essentiel dans toute l’Afrique.
Ainsi, concernant donc le taux du développement de l’agriculture 
de seconde génération, avec précision, aucun chiffre ne peut 
être donné. Il faut simplement retenir que la marche vers la mo-
dernisation agricole se veut un chemin parsemé d’obstacles.

Les défis et difficultés de l’agriculture de 
seconde génération.

Plusieurs obstacles peuvent être listés. En fait, les po-
pulations qui sont appelées à œuvrer pour ce dévelop-
pement agricole décrient plusieurs difficultés à savoir :
   Le manque d’infrastructures adéquats ; les beaux 
discours doivent  se   tenir  aussi    en  pratique. 
Bien que des efforts soient quotidiennement effec-
tués par les autorités publiques et privées, nationales 
et internationales, ceux-ci demeurent insuffisants ;
    Le difficile accès à la terre, aux semences de bonne qualité ;
 L’insuffisance de formation et d’en-
cadrement des acteurs agricoles ;
 La médiocre productivité ;
 La pauvreté des sols.
Face à ces multiples défis et obstacles, Thierry Djoussi, en sa 
qualité de président de l’Association des journalistes came-
rounais pour l’agriculture et le développement (AJAD) disait 
en 2015 : « L’agriculture est un catalyseur de développement. 
Et pour cela, on ne devrait pas considérer l’Agriculture de se-
conde génération comme une fin en soi. Ce serait du nanisme 
économique que de le croire ». Peut-on encore accorder du 
crédit jusqu’à ce jour à ses propos datant d’il y a cinq ans ?

Perspectives et programmes en cours.

D’après la vision de l’agenda 2030, le Cameroun doit atteindre 
le niveau de pays à revenu intermédiaire.  C’est une initiative 
recommandée et pilotée par la banque mondiale. Parmi les 
grands axes et projets, figurent l’agriculture. En fait, de nom-
breux programmes gouvernementaux, accords et partenariats 
interviennent dans le cadre cette la modernisation de ce secteur.
A titre d’exemple, voici quelques-uns :
 Le partenariat signé avec la fonda-
tion marocaine OCP en février 2020
Les grands axes étant l’établissement des cartes de fertilité 
des zones agricoles camerounaises, la formation des per-
sonnels du MINADER et le financement de cette initiative.
      Les travaux issus du programme Agropoles institué en 2012 
À ce niveau, le montant destiné à ce programme s’éle-
vait à plus de 11 milliards de franc CFA.  Ainsi, selon 
le résumé émis par Adrian Ngo’o Bitomo, coordonna-
teur du programme, en presque cinq ans, cette initiative 
a abouti à la création de 46 agropoles, la mise en place 
de 250 entreprises. Ce programme a ainsi généré 3435 
emplois directs et plus de 20 592 emplois indirects.
   A travers aussi le programme ACEFA, le gouvernement 
camerounais milite toujours pour la promotion et le déve-
loppement de cette agriculture de seconde génération. Ce 
qu’il faut retenir de ce programme c’est qu’il a réussi à fi-
nancer des projets agropastoraux, à financer et améliorer 
la compétitivité agricole dans plusieurs régions du pays.

En définitive, le gouvernement camerounais, dans sa politique 
qui consiste à faire décoller l’agriculture de seconde génération 
demeure limité. Cependant, ces limites sont franchissables. Il 
suffit qu’il s’engage véritablement pour atteindre le stade d’une 
agriculture intensive, hautement développée et sécurisée.

Par Ngoumé FranÇois

Photographie de tracteur dans une plantation  / ©
D
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La pisciculture 
au Cameroun, un 
filet en cours de 

tissage.

ÉCONOMIE

La pisciculture au Cameroun est entrain de ga-
gner du terrain. A l’ère actuelle, les acteurs de 
cette filière posent des actions concrètes pour 
promouvoir son développement. Les moyens de 

modernisation et de renforcement de la pisciculture au 
Cameroun ont été entrepris. Dans cet article, plusieurs 
points relatifs à ce domaine seront mis en évidence.

Qu’est-ce que la pisciculture ?

En terme simple, pour répondre comme une élève du 
primaire, c’est l’élevage des poissons.  Technique-
ment, cette proposition tient. C’est une activité qui se 
veut industrielle et commerciale, puisque par essence, 
la pisciculture était destinée à la consommation locale. 
De nos jours, elle doit être une activité moderne et rè-
glementée. En effet, elle peut s’exercer d’une part dans 
des étangs ou des mares. Dans ce cas, les poissons se 
nourrissent généralement de la végétation aquatique. 
D’autre part, cette activité est effectuée dans des bassins 
artificiels ou des cages. A ce niveau, les poissons sont 
nourris grâce aux apports du producteur (pisciculteur). 
Au Cameroun, ces deux procédés de produc-
tion sont effectifs. On dénombre plusieurs sites 
de production de poissons. En mer, dans des 
lacs artificiels ou dans des cages confectionnées.
Sommairement, la pisciculture réussie est celle 
qui soit capable de résoudre les besoins de 
consommation, de transformation et d’exportation. 

La pisciculture : activité économique très 
rentable.

Plusieurs familles, entrepreneurs et entreprises 
s’en sortent au quotidien grâce à cette activité. 
En effet, comme l’agriculture, cette activité per-
met à plusieurs camerounais d’exercer la profes-
sion de pêcheur, pisciculteur ou de commerçant. 
Tout ce qu’il faut retenir à ce niveau, c’est 
que grâce au poisson, l’économie et le déve-
loppement local se meuvent avec aisance ; 
Le cas de Marc Mboule demeure un exemple palpable 
de la rentabilité de cette activité. Serait-il « la future 
ponte de la pisciculture en Afrique centrale ? ». Telle 
était la question posée dans un récent article publié 
sur le site de l’agence ecofin. En fait, ce dernier té-
moigne avoir commencé son activité avec juste une 
somme de quinze mille francs pour se retrouver au 
sommet de cette filière. A la tête de l’entreprise Aqua-

Photographie d'un aquaruim
 piscicole,  /©

 aquareign industry
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reign Industry (basée à Yaoundé), il produit à lui seul 
150 000 tonnes de poissons par an. Il faut donc com-
prendre l’importance et la motivation de ce jeune entre-
preneur à pouvoir conquérir les rênes de cette filière. 

Présentation de la population piscicole 
camerounaise

Les poissons élevés au Cameroun sont nombreux. 
Mais les espèces les plus promues sont : les tila-
pias, les capitaines, les carpes et les silures. Ces 
poissons sont très sollicités et convoités. Aus-
si, ils sont souvent élevés dans les mêmes condi-
tions aquatiques (eaux douces, salées, saumâtres). 

Les principaux acteurs de la filière

Il existe plusieurs acteurs principaux qui mi-
litent pour le développement de cette filière au 
Cameroun. Ils peuvent être regroupés en deux 
groupes : les acteurs publics et les acteurs privés.
Au rang des acteurs publics on a : 
 Le gouvernement à travers ses ministères de 
l’élevage et du commerce. Ceux-ci, par des ac-
cords de partenariat et de coopération signent 
de plusieurs conventions dans ce domaine.
 L’organisation des nations unis pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO).
Pour ce qui est des acteurs privés, on dénombre 
des associations, des entreprises, des groupe-
ments et des particuliers qui exercent générale-
ment de façon libérale et autonome, et pour la 
plupart, ils sont basés dans des zones rurales. 
Toutefois, cette délimitation (publique/pri-
vée) se veut être intégrée et non parallèle. En 
d’autres termes, les deux secteurs se complètent 
et collaborent pour consolider cette activité.

Constat : une filière non autosuffisante. 

La pisciculture au Cameroun ne permet pas de nourrir 
un grand nombre de consommateurs. En effet, selon 
l’institut national de la statistique (INS), la consomma-
tion annuelle est estimée à 400 000 tonnes par an. 
D’après    les   rapports du ministère de l’éle-
vage, de la pêche et des industries animales, le 
Cameroun importe plus de 200 000 tonnes par 
an.  Voici un chiffre choquant aussi bien pour 
l’économie du pays que pour son alimentation. 
En effet, cette importation coûte chère au pays. Du fait de 
cette situation de dépendance, le Cameroun perd 170 
milliards de francs chaque année. La production locale 
camerounaise en 2019 était chiffrée à 230 milles tonnes. 
Donc, sans l’appui issu de l’importation (no-
tamment les 200 000 tonnes), le gap ne pour-
rait pas être comblé. Ce qui sous-entend la pré-
sence d’un véritable défi : produire pour la 
consommation locale et si possible pour l’exportation.
De tout ce qui précède, le Cameroun, avec sa pro-
duction locale ne parvient pas à satisfaire tous les 
ménages. Convoités pour ses vertus, le poisson 

« localement » produit reste un précieux sésame. 
En quelques mots, le poisson local coûte cher. D’où la 
justification de la consommation des produits impor-
tés, qui n’ont pas souvent la même saveur naturelle.
Dans l’optique de mieux canaliser cette pis-
ciculture, le Cameroun doit se jeter à l’eau. 

La pisciculture au Cameroun : il faut encore 
plus de nageoires.

« On peut nous même fabriquer  nos aliments de 
poisson, la composition n’est pas compliquée…l’ab-
sence des équipements  de transformation  sur 
place fait problème ». Ces propos prononcés par 
Mbang Ekoutou en sa qualité de vice-président de 
la chambre d’agriculture avaient pour finalité d’ex-
poser les principales difficultés rencontrées dans 
cette filière. Sont considérés comme obstacles :
 L’insuffisance de semences, des espèces ou des races ;
 Le coût élevé des alevins (pe-
tits poissons destinés à l’élevage) ;
 Le manque d’aliments ;
 Le manque d’infrastructure (route, électricité), 
qui influence sur le prix, la conservation et la qua-
lité des poissons qui arrivent en zone urbaine. 
 La pèche illégale…
Les conséquences de ces obstacles sont nom-
breuses. Un poisson mal conservé du fait du 
manque d’électricité finira par se décomposer. 
La taxe  sur   la  valeur  ajoutée (TVA) sur  les  poissons  ache-
minés avec difficulté (du fait du mauvais état des routes) 
sera lourdement supportée par les consommateurs.
Les multiples contrôles et taxes diverses (taxe commu-
nale, contrôles   vétérinaires, raquettes et corruption) bou-
cheront  le  circuit  de commercialisation   et  de  distribution.

Enjeux et  objectifs

La réussite de cette activité passe non seulement 
par l’encadrement des producteurs, mais égale-
ment la mobilisation et la maitrise des techniques 
de production. C’est sur ce flanc que le Cameroun 
doit se positionner pour développer sa pisciculture. 
Ainsi, la multiplication des réunions au ministère du 
commerce ou de l’élevage, des pêches et industrie 
animales témoigne de ce souci de l’envie de voir réus-
sir ce secteur. En effet, le 12 août dernier, le ministre 
Luc Magloire Mbarga Atangana présidait une réunion 
qui portait sur la commercialisation du poisson local. 
A l’issu de cette rencontre, plusieurs acquis et propo-
sitions ont été analysés. La préoccupation majeure 
concernait toujours la faible production locale qui 
transforme le Cameroun en pays importateur de pois-
son. L’objectif était de dire : halte à cette situation ! 
En fait, les enjeux sont nombreux : renforcer les be-
soins de consommation, transformer et commerciali-
ser sous le label made in Cameroon ; et dans la me-
sure du possible exporter ces produits halieutiques.   
En clair, le taux de production locale reste toujours défici-
taire par rapport aux importations qui nous coûtent chère. 

ÉCONOMIE
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Défis et perspectives : quitter de la 
production de consommation pour 

l’industrialisation et la commercialisation.

Il s’agit d’exercer la pisciculture de se-
conde génération. Elle se manifeste par 
des techniques de production intensive. 
Mais attention ! Un défi majeur demeure : moderni-
ser tout en préservant l’aspect « bio ». En d’autres 
termes, le fait d’inciter à la modernisation ne si-
gnifie pas produire chimiquement et précocement 
des poissons pour satisfaire le volet quantitatif. 
Il faut respecter les exigences de qualité : car 
la survie du made in Cameroon en dépend. 
C’est un label qui se veut être local et naturel.
Avec la mise en place de la mission de régulation des 
approvisionnements des produits de grande consom-
mation (MIRAP), le gouvernement entend soulager 
et ravitailler tous les ménages. En fait, les prix sont 
assez abordables au niveau de cette institution. 
Un autre défi est de lutter contre la pêche illégale, la 

corruption. Aussi, la modernisation des voies de com-
munications (routes) permettront un acheminement 
rapide des poissons frais. La maitrise de l’électricité 
permettra une meilleure conservation des produits. 
L’intensification, telle que pensée par le gouver-
nement est celle-là qui respecte les conditions de 
qualité, les standards environnementaux et les de 
« objectifs du millénaire pour le développement ».
De façon péremptoire, il est loisible de dire que le Ca-
meroun est placé sur le bon flanc. Il lui suffit de d’ac-
centuer et de structurer cette position pour que la filière 
piscicole soit dotée d’un système intensif et industrielle.
 
En définitive, le gouvernement, les producteurs locaux, 
les populations camerounaises doivent tous s’impli-
quer dans le développement de la pisciculture. Il faut 
que tous ces acteurs principaux et secondaires soient 
conscients des enjeux que les poissons représentent 
pour l’économie et l’alimentation de notre nation.

Par Livassou Daniel 

ÉCONOMIE
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Photographie saison de recolte dans une plantation  / ©
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STOP MENSONGES

STOP, ASSEZ DE MENSONGES 
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STOP MENSONGES

SUR L’AGRICULTURE EN 
AFRIQUE
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Avec l’arrivée des colons, 
les africains ont intégré 
dans leurs pratiques 
agricoles la culture in-

tensive de certaines cultures. 
Aujourd’hui, soixante années se 
sont écoulées depuis les indépen-
dances, la colonisation s’est plus 
ou moins achevée, mais les afri-
cains eux, tel un héritage colonial 
qui se transmet de générations en 
générations, ont continué à s’in-
vestir uniquement dans la culture 
de ces plantes coloniales que 
sont le cacao, le café et le coton. 
Pour preuve, il suffit de faire un 
tour dans nos villages et consta-
ter avec amertume comment 
les termes agriculteur et argent 
sont littéralement associés à la 
culture de ces plantes. Même 
s’il y a d’autres cultures qui sont 
pratiquées, celles-ci concentrent 
la majorité des efforts des agri-
culteurs ruraux ; comme si elles 
étaient les seules capables 
de produire de la richesse.
La réalité est que, les colons ont 
pris soin de s’assurer que nous ne 
nous limitions qu’à ce type d’agri-
culture, les africains en majorité 
ont été formatés à l’idée selon la-
quelle certaines spéculations ne 
peuvent pas pousser en Afrique. 
Comment se fait-il qu’on vienne 
nous dire aujourd’hui que le climat 
et les sols africains sont hostiles à 
la culture de certaines plantes ? 
 
Nous avons tous grandi avec 
l’idée selon laquelle la pomme 
dite de France, ne pouvait pous-
ser qu’en France. Et c’était un 
luxe pour nous d’en consommer, 
jusqu’au moment où certains 
camerounais éveillés ont com-
mencé à la cultiver dans la ré-
gion de l’ouest Cameroun. Plus 
étonnant encore, plusieurs es-
pèces y sont cultivées apprend 
-on, dans un post sur Facebook 
de décembre 2017, annonçant la 
tenue de sa session de formation 
aux filières porteuses de l’agri-
culture, (Rinvindaf), le géostra-
tège Jean-Paul Pougala prévient : 

« Si à plus de 1300 mètres d'al-
titude, à travers les montagnes 
de Bafang, vous rencontrez 
des jeunes dans la nuit pro-

fonde en train d'arroser une pé-
pinière de branches, qui vous 
semblent bizarres, ne criez pas 
vite à la sorcellerie. Leur travail 
est le résultat de 4 années de re-
cherches, souvent vaines, pour 
réussir certaines espèces des 
pommes dites de France, les 
plus prisées des Camerounais.»
L’objectif de cet article, vous l’avez 
compris, est de briser la concep-
tion selon laquelle la culture de cer-
taines plantes hautement rentable 
ne peut être possible en Afrique. 

Le cas des fraises

Ils nous ont fait croire que ce fruit 
de couleur rouge, très souvent 
associé au romantisme et à la 
sensualité dans les films et télé-
novelas, ne pouvait pousser que 

hors du continent. Car l'Afrique 
étant considéré comme une terre 
où vivent “des singes”, la culture 
d'un fruit aussi raffiné ne pouvait 
être possible. Et nous y avons cru. 
Jusqu'à ce que Rahmane Bidima, 
l’homme qui a expérimenté la 
culture de fraises au Cameroun, 
vienne nous prouver le contraire.
 En effet, c’est après plusieurs 
recherches sur internet qu’il dé-
cide de retourner dans son vil-
lage pour y cultiver ce fruit. Il par-
vient à récolter 100 kilogrammes 
de fraises par saison dans son 
exploitation agricole située dans 
les communes de Foumbot et 
de Koutaba. À ce jour, Rahmane 
Bidima possède une exploita-
tion de plusieurs hectares pour 
ses fruits, et réalise un chiffre 
d’affaires mensuel de plus d’un 
million de francs CFA et a déjà 
employé quelques personnes.
Bien que cette culture soit encore 
rare au Cameroun, le sol permet 
la culture de ce fruit exotique. 
Rappelons que le Sénégal en a 
produit localement 8 tonnes en 
2019. La preuve que, ça pousse 
et se cultive bien en Afrique.

R
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En décembre 2017, le professeur Jean Paul Pou-
gala, nous présentait la première l’huile de tourne-
sol de l'histoire agricole du Cameroun. Produite 
à Bafang dans la région de l'ouest Cameroun. 
Par ailleurs il nous informe qu'en cultivant parallèlement 
du tournesol d'une part et le cacao d'autre part, sur une 
même superficie de terrain, la récolte de tournesol est 
largement supérieure à celle du cacao. Plus étonnant 
encore, elle est trois fois plus rentable que le cacao qui 
a besoin de 12 mois pour produire contrairement au 
tournesol qui se récolte seulement 3 mois après avoir 
été mis en terre. La cerise sur le gâteau, avec 1 graine 
de tournesol on obtient demi-litre d'huile, et donc avec 
2 graines nous en avons pour 1 litre d'huile. Peut-on 
en dire autant de l'arachide ? Du cacao ou du café ?
Ceci est bien la preuve qu'en plus de nous avoir men-
ti que ces plantes ne pouvaient pousser en Afrique, 
ils se sont assurés de garder les plus grosses parts 
de ce gâteau géant qu'est l'agriculture pour eux. 

Le problème des africains 

Le problème fondamental est que, depuis des lustres 
le mot agriculture en Afrique est à chaque fois asso-
cié uniquement à l’alimentation. Ce qui contraint les 
africains à ne pratiquer qu’une agriculture de subsis-

Le cas des raisins

Très prisé dans la fabrication des vins rouges qui oc-
cupent une place de choix dans toutes les festivités et 
même les obsèques au Cameroun, la culture de cette 
plante a été longtemps considérée comme n'étant pos-
sible qu'en Europe. Un autre mensonge qui nous a 
été servi, car aujourd'hui dans les régions de foum-
bot et de koutaba, il existe des plantations de raisins.   
Serges Bertin Mvondo, l'un des agriculteurs de cette 
plante au Cameroun, nous informe qu'après avoir procé-
dé aux greffages pour la multiplication des arbres fruitiers, 
“Nous avons reçu de bons et de beaux fruits” se réjouit-il. 
En 2019, celui-ci estimait sa production saisonnière à 1 
tonne et envisageait multiplier celle-ci par cinq au cours des 
prochaines saisons. La preuve que le raisin pousse bien sur 
les terres camerounaises avec un climat tropical favorable.

La culture du tournesol au Cameroun 

tance. Or le secteur agricole est hautement straté-
gique et c’est lui qui donne naissance à de nombreux 
autres secteurs d’activités. De la cosmétique au tex-
tile, de l’industrie pharmaceutique à l’agroalimentaire ; 
tous prennent leur essence dans le domaine agricole. 
Comment ? Prenons juste quelques 
exemples pour nous en convaincre.
 

Photographie du prof Pougala dans une plantation de tournesol / ©
ieg

Photographie de graf de resin,Foum
bot  C
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eroun / ©
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Dans l’industrie cosmétique

Comme nous le savons tous, les produits cosmétiques 
constituent un ensemble de créations ayant pour but 
d’embellir les diverses parties superficielles du corps 
humain. (Peau, lèvres, dents, cils, sous cils, poitrine, 
etc…). A cet effet, la production de produits divers à 
l’instar des parfums, des rouges à lèvre et laits de toi-
lettes puise leur essence dans le domaine agricole. 
Par exemple dans la fabrication des dentifrices, des 
bains de bouche, des laits de toilettes et des sham-
poings pour cheveux, les industriels de la cosmétique 
se servent du tournesol, de l’avoine, de la lavande, 
du blé, du persil, du basilic, de la menthe, du romarin, 
de la sauge, l’avocat, la carotte, etc… Des plantes qui 
possèdent des propriétés hydratantes pour les peaux 
sèches ou irritées et permettent également de donner 
du volume et entretenir les cheveux et le cuir chevelu. 

Aujourd’hui en Afrique, pratiquement tous les hommes 
et surtout les femmes ont dans leur trousse de toi-
lette un parfum, un gel de douche, un déodorant, des 
savons de toilette. Autant de produits qui sont pri-
sés à cause leurs senteurs agréables. Mais com-
bien d’entre nous s’interrogent sur la provenance 
de ces senteurs à la fois diverses et enivrantes ? 
Eh bien, elles proviennent toutes 
des plantes et donc de l’agriculture. 
Des fleurs aux racines en passant par les tiges, les fruits 
et les graines des plantes comme la cannelle, la rose, le 
clou de girofle, iris, l’eucalyptus, le santal, la muscade, 
le poivre, la vanille, l’oranger, etc… tous sont utilisés 
en parfumerie afin de nous vendre des produits cosmé-
tiques qui font la richesse de plusieurs pays occidentaux. 
Malheureusement, la majorité de ces plantes sont peu ou 
pas cultivées en Afrique. Et pour celles qui le sont, les afri-
cains ne se limitent qu’à leur utilisation en cuisine ; passant 
ainsi à côté des centaines de milliards de dollars que génère 
l’industrie cosmétique en Afrique et dans le monde. Des 
chiffres, qui, faut-il le rappeler sont en évolution constante. 

Dans l’industrie pharmaceutique

Sans les plantes, l’industrie pharmaceutique n’existerait 
certainement pas. Les grandes firmes pharmaceutiques 
se servent des produits issus de l’agriculture afin de 
mettre sur pieds des médicaments qu’ils nous vendent 
dix fois plus chers. A l’instar de la glycerine, obtenue à 
partir des graines de tournesol, et utilisée en pharmacie 
pour fabriquer des sirops contre la toux, des laxatifs et 
des suppositoires. Par ailleurs, nous avons l’artemesia, le 
kinkeliba, le bissap, l’aloe vera, l’ekouk, etc… pour ne ci-
ter que celles-ci. Toutes ces plantes sont utilisées comme 
principes actifs dans la composition de médicaments 
que nous achetons en pharmacie à des prix exorbitants. 
Certes, dans ce domaine, la médecine traditionnelle afri-
caine, parvient à produire elle aussi des médicaments 
issus des plantes. Cependant, c’est un secteur qui n’est 
pas exploité de façon optimale, car les praticiens de la mé-
decine traditionnelle africaine, travaillent pour la plupart 
de manière isolée et ne s’investissent pas vraiment dans 

la modernisation et l’industrialisation de leurs process. Et 
pourtant, c’est ce qui crée de la valeur, des emplois et de 
la richesse. Combien de multinationales de firmes phar-
maceutiques africaines avons-nous ? Quasiment aucune. 

Dans l’industrie textile 

De même ce secteur n’aurait pas vu le jour sans l’agricul-
ture. En effet, contrairement à ce qu’ils nous ont fait croire, 
le coton n’est pas la seule plante qui permet de fabriquer 
des vêtements. Bien au contraire, cette plante est sur-
tout utilisée pour la fabrication de vêtements aujourd’hui 
catégorisés comme appartenant à la classe moyenne 
ou inférieure, c’est à dire accessible à tout le monde.
Pourtant lorsqu’il faut créer des vêtements, des tissus de 
qualité supérieure d’autres plantes comme la soie, la laine, 
le lin, les orties, le bananier, les bambous, etc… toutes 
des cultures utilisées dans l’industrie textile et qui font la 
richesse des grandes marques européennes que nous 
aimons arborer avec fierté. Oubliant que nous pouvons 
aussi investir dans ces secteurs à haute valeur ajoutée. 
Que ce soit dans la fabrication des dentifrices, du papier, 
des rouges à lèvre, des huiles essentielles, des bougies, 
etc… les plantes et par ricochet l’agriculture occupe une 
place de choix, et nous devons en prendre conscience 
afin de bénéficier nous aussi de la véritable richesse 
qu’offre l’agriculture ; Cependant pour y parvenir il est 
vital de réformer complètement notre système éducatif. 

Le système éducatif colonial, la source de 
tous nos maux

Les notions d’entrepreneuriat, d’industrialisation, de 
création de richesses, de souveraineté économique 
doivent être enseignées aux enfants dès la base. 
Car, si à l’école on nous apprend seulement comment coudre 
et porter les vêtements sans nous dire comment les produire. 
Nous resterons toujours hors sujet dans l’industrie du textile.
Si à l’école on nous apprend seulement comment se 
brosser les dents matin et soir, comment se laver le 
corps et les cheveux, sans nous inculquer le fait que 
nous aussi avons la capacité de fabriquer des den-
tifrices, des laits de toilette et des parfums, nous res-
terons toujours hors sujet dans l’industrie cosmétique.
Si à l’école on nous apprend une histoire fausse qui sous-
tend qu’avant l’arrivée des colons nos ancêtres n’étaient 
que des singes qui se baladaient nus dans la forêt, alors 
il est normal que nous grandissions avec pour modèle 
selon lequel nous sommes incapables de produire quoi 
que ce soit et que sans les blancs nous ne sommes rien.
Vous l’avez compris, le système éducatif nous for-
mate à devenir uniquement des consommateurs de ce 
que les autres produisent. Et ceci est fait à dessein. 
Heureusement, depuis peu, de plus en plus d’africains 
ouvrent les yeux et comprennent quels sont les véri-
tables enjeux de ce monde. Ces africains ont eux aus-
si décidé de réclamer leur part du gâteau. Il s’agit de 
la génération des nouveaux bâtisseurs de l’Afrique.   
 

Par Kevin Bissaya
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LES REALITES DU SECTEUR 
AGROPASTORAL AU 

CAMEROUN : CLARIFICATIONS 
D’UN ENTREPRENEUR AGRICOLE

Nombreuses sont les fois où on a pu entendre 
cette expression qui en somme stipule que les 
métiers de l’agropastoral sont économiquement 
rentables. En effet, les personnes qui sont impli-

quées dans les métiers de l’agropastoral et qui produisent 
à une certaine échelle se font des marges intéressantes. 

Est-ce à dire que le domaine agropastoral n’a pas ses 
codes, ses techniques ou ses secrets ? Cette question 
mérite son pesant d’or car même si la terre ne ment 
pas, il ne suffit pas de s’y lancer sans une certaine mai-
trise.  STEVE KAMBE nous amène dans cet univers…

D'EXPERTSS
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« La terre ne 
ment pas »
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Présentation de Steve KAMBE

Steve Kambe est un entrepreneur camerounais qui 
évolue dans le secteur agricole. Né le 19 août 1991, 
il est marié et père de deux enfants. En 2015, il ob-
tient un Master professionnel en Normes et Contrôle 
Qualité, Spécialité Production Agricole à la Facul-
té d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) 
de l’université de Dschang ; suivi en 2016 par 
un Master 2 professionnel en Analyse et Evalua-
tion des Projets délivré par l’Université de Yaoun-
dé II en collaboration avec l’Université de Rennes 1. 

Après quelques années où il a implanté des projets 
agricoles et accompagné des acteurs dans le do-
maine agropastoral, il décide de créer en janvier 2020 
l’Agence de Gestion des Projets Agropastoraux (AGPA 
SARL) dont il est le directeur général. Cette agence a 
pour mission d’accompagner les entrepreneurs locaux 
et de la diaspora dans la gestion de leurs projets agri-
coles et l’élevages (montage de projets, réalisation/
exécution des travaux, suivi et commercialisation) ; ac-
compagner les entrepreneurs locaux et de la diaspora 
dans l’acquisition des terrains agricoles au Cameroun  
et renforcer les capacités des entrepreneurs du secteur 
agropastoral à travers les conseils, la publication des 
fiches techniques, l’organisation des ateliers de for-
mation, conférences et séminaires. Steve ambitionne 
d’implanter AGPA SARL dans toutes les 10 régions 
du Cameroun, et pourquoi pas, dans les autres pays. 

AGPA SARL : une entreprise au service des 
acteurs agropastoraux

Depuis qu’il a lancé son entreprise, les sollicitations 
vont bon train. Parti du constat selon lequel beaucoup 
de promoteurs (surtout ceux de la diaspora) ont eu à 
investir des dizaines de millions de Francs CFA dans 
des projets pourtant rien n’était fait sur le terrain, il a 
mis sur pied AGPA SARL pour apporter des solutions 
à de tels problèmes. La conséquence en est que les 
promoteurs traitent avec une entreprise légale et spé-
cialisée, ce qui a pour objectif de créer un climat de 
confiance et d’éliminer les risques d’arnaque qu’on 
observait alors. Tout cela est matérialisé par contrat. 
Il faut le dire, dans tous les maillons de la chaine 
dans le processus agropastoral, les difficultés sont 
immenses, et les défis importants. Il faut donc s’avoir 
s’entourer des techniciens qui maitrisent tous les 
aspects pour éviter les risques d’échecs des pro-
jets agropastoraux qui seront implémentés. 

Les problèmes rencontrés par les acteurs 
du secteur agro-pastoral au Cameroun ?

Ils sont nombreux selon qu’on se situe d’un maillon 
de la chaine à un autre. Ainsi, les producteurs n’ont 
pas les mêmes difficultés que les transformateurs par 
exemple. Les producteurs font face à certains obsta-
cles qui sont entre autres, l’accès aux terrains agri-
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coles, l’accès au financement, la fluctuation des prix 
des produits agricoles sur les marchés car ici tout 
réside sur le rapport entre l’offre et la demande. De 
même, le climat peut également être un facteur limi-
tant, tout comme l’enclavement des zones de produc-
tion ceci parce que l’état des routes ne permet pas tou-
jours une meilleure évacuation des produits agricoles.
Dans le même sens, les acteurs intervenant dans la 
transformation rencontrent des problèmes liés à l’in-
suffisance de matières premières pour approvision-
ner leurs unités de transformation. Conséquence, les 
machines restent à l’arrêt pendant longtemps ce qui 
favorise souvent leur dégradation.Ces acteurs non ex-
haustifs permettent de mettre en lumière les misères 
que connaissent les acteurs du secteur agropastoral. 

Les erreurs à éviter lorsqu’on veut se 
lancer dans l’agropastoral au Cameroun

Se lancer dans l’agriculture et l’élevage nécessite de 
maitriser le secteur ou les spéculations qu’on souhaite 
réaliser. Pour quelqu’un qui prendrait un devis A pour 
réaliser un projet B, il se retrouvera buter, car le coût de 
chaque projet agricole est directement lié à la localisa-
tion du site sur lequel il sera implanté. A chaque locali-
té ses réalités en matière de coût de la main d’œuvre, 
des intrants, du transport et bien d’autres encore.
 Ensuite, il est important de s’accorder un bon temps 
de préparation afin de bien analyser et de mieux 
structurer son projet. Il ne faut jamais être pres-
sé de lancer un projet agricole si on n’en maitrise 
pas tous les tenants et les aboutissants (saison 
pour la mise en terre, circuit de distribution etc…).  

D’autres erreurs peuvent également être évitées 
comme lancer un projet agricole à grande échelle 
alors qu’on ne possède pas d’expérience en la matière 
ou si l’on n’est pas entouré de personnes expérimen-
tées et compétentes ; lancer un projet agricole si l’on 
n’est pas sûr de financer toutes les phases (mise en 
œuvre, suivi et commercialisation) ; abandonner après 
un échec car il faut apprendre de ses erreurs etc… 
Pour le secteur de l’élevage, il est important de maitri-

ser (entre autres) toutes les mesures prophylactiques 
pour s’assurer de la bonne santé de ses sujets. On 
comprend donc aisément que le secteur agropastoral 
regorge également de pièges qu’on peut éviter si on 
sait s’entourer de professionnels à l’expérience avérée.

Perspectives

Pour steve KAMBE, « le secteur agropastoral est capi-
tal pour le développement du Cameroun car il emploie 
une majeure partie de la population. Ce secteur pour-
rait être plus productif si des solutions étaient trouvées 
aux problèmes rencontrés par les acteurs du secteur. 
Les producteurs doivent davantage se regrouper afin 
de former des GIC, Unions de GIC et Coopératives. 
Cela contribuera à accroitre leur chance d’obtenir des 
financements et subventions. Ce regroupement pour-
rait également faciliter l’écoulement de leur production. 
Les initiatives de création des plateformes numériques 
regroupant les différents acteurs du secteur agropasto-
ral (producteurs, transporteurs, grossistes, transforma-
teurs, consommateurs) doivent être encouragées ».

Par 
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Dans une société en constante mutation, et ou 
la progression démographique est alarmante, il 
existe des secteurs qui prennent de l’ampleur, 

eu égard aux besoins des populations : l’agriculture 
s’inscrit en droite ligne de ces secteurs atemporels. 
Le « Produisons ce que nous consommons et consom-
mons ce que nous produisons » tant clamer est en-
train de recevoir un écho favorable, et aujourd’hui, 
bien qu’ayant connu un net ralentissement, le sec-
teur agricole est en train d’être redynamisé. La crise 
sanitaire du covid-19 a fait comprendre aux dif-
férentes Nations que l’autosuffisance alimentaire 
était désormais une nécessité pour tous les Etats. 

L’impact du covid-19 sur le secteur 
agropastoral

 
Selon le bureau régional du FAO pour l’Afrique, « les 
fermetures des frontières, les confinements et les per-
turbations au sein des marchés, des chaines de valeur 
et du commerce vont contribuer à réduire l’accès des 
personnes à une nourriture diversifiée et nutritive, sur-
tout dans les pays les plus durement frappés par le 
virus ou ayant déjà un niveau élevé d’insécurité alimen-
taire ». En effet, depuis le début de cette pandémie, on 
observe un ralentissement des activités économiques 
dans quasiment tous les domaines. Plusieurs faillites 
ont même été enregistrées.  Le secteur agropastoral 
n’a pas échappé à la règle. La filière de la tomate a 
récemment connu au Cameroun une crise du fait d’une 
offre supérieure à la demande ; les producteurs de to-
mates étant habitués à exporter leurs productions vers 
les pays voisins.  De même, dans certains pays, on note 
une flambée des prix des denrées alimentaires, preuve 
d’une pénurie de certains produits sur le marché. La 
covid-19 a donc eu un impact négatif sur les produc-
tions agricoles, et les Etats doivent comprendre les 
enjeux en investissant massivement dans ce secteur. 

L’agriculture, un secteur atemporel

La satisfaction des besoins primaires par l’Homme 
comme manger est un impératif de survie. En ef-
fet, aussi longtemps qu’un individu est en vie, il doit 
pouvoir s’alimenter. C’est dans ce sens que le sec-
teur agropastoral représente un secteur immuable. 
Seulement, depuis quelques années en Afrique, on 
observe un abandon des villages par les jeunes au 
profit des villes, ce qui a pour conséquences d’ac-
croitre le taux de chômage urbain et de réduire le 
développement du secteur agricole. Or, en tant 
que secteurs clés, l’agriculture et l’élevage repré-
sentent des leviers de croissance économique. Ils 
doivent donc être soutenus par les pouvoirs publics, 
et connaitre un regain d’intérêt de la part des jeunes. 

Au Cameroun, les populations rurales voient l’agricul-
ture comme un moyen de subsistance, car elles font 
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de la production à très petite échelle juste pour satis-
faire aux besoins alimentaires de la famille ou tout au 
plus de la communauté ; bien que certaines ont com-
pris la nécessité d’investir dans des surfaces larges 
pour cultiver à grande échelle et favoriser l’exporta-
tion. C’est une triste réponse comparée aux investis-
sements massifs des occidentaux et des chinois qui 
achètent des terres et qui y cultivent des spéculations 
qui ne profitent même pas aux populations locales. 

La chaine de valeur en agriculture

Parler de la chaine de valeur agricole revient à présen-
ter les différents acteurs qui entrent dans le processus 
agricole. En effet, les chaines de valeur font intervenir 
les producteurs, les transformateurs, les spécialistes 
en commercialisation, les fournisseurs etc…, l’objec-
tif étant d’avoir un avantage concurrentiel car on met 
en liaison des acteurs interdépendants qui vont colla-
borer pour apporter une valeur ajoutée aux produits. 
La maitrise de la chaine de valeur dans l’agriculture 
est capitale. Les différents acteurs ne peuvent plus se 
permettre de fonctionner séparément eu égard aux 
pertes enregistrées par les uns et les autres. Les es-
timations de pertes post-récoltes se chiffrent entre 30 
et 40% ce qui représente en fonction des superficies 
des moins-values énormes. Il faut mettre sur pied des 
mécanismes d’agrégation des acteurs et un proces-
sus collaboratif ou chacun pourra trouver son compte. 

Des initiatives numériques allant dans ce 
sens 

Tel que présentée, la maitrise de la chaine de valeur 
est d’une importance capitale. De nombreuses star-
tup se sont donnés pour mission de faciliter la vie 
des acteurs agricoles en mettant sur pied une plate-
forme de liaison de ces différents acteurs. Il s’agit 
notamment de jangolo Farm. Jangolo Farm a été mis 
sur pied par un Camerounais du nom de Bertrand 
FOFFE. La plateforme se présente comme un mo-
teur de recherche agribusiness pour l’Afrique. En tant 
que moteur de recherche, Jangolo a pour fonction-
nalité première de se rassurer que tous les acteurs 
de la chaine de valeur puissent se rencontrer le plus 
rapidement possible. L’objectif de la plateforme est 
de réduire les pertes post récoltes des producteurs 
africains. Selon les mots du promoteur, « au départ, 
on voulait aider les producteurs à produire mieux ; du 
coup on a fait une application pour suivre leur produc-
tion. Ensuite, on a constaté qu’après la production, 
ils n’arrivaient pas à vendre, donc on a jugé utile de 
mettre sur pied un site de vente en ligne. Après cela, 
on s’est rendu compte que les producteurs alimen-
taires avaient des problèmes de fournitures d’intrants, 
on a mis sur pied une plateforme ou ils pouvaient 
faire leurs transactions avec les agriculteurs. Plus 
tard, on a constaté que toute la chaine de valeur 
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avait besoin de cette fonctionnalité : celle de retrou-
ver facilement tous ses partenaires et se digitaliser. 
Voilà comment nous sommes arrivés au moteur de 
recherche ». 
À ce jour, jangolo c’est 60.000 comptes utilisateurs, 
2000 comptes entreprises, 20.000 producteurs et une 
croissance de 3% en moyenne par mois. 

L’agriculture, c’est le futur

Avec 7,2 millions de terres arables, le Cameroun a 
une carte à jouer. Le pays peut s’appuyer sur ce sec-
teur pour se développer économiquement, et agir sur 
deux pans que sont la réduction du taux de chômage 
et la limitation de l’exode rural. Les populations ru-
rales doivent comprendre qu’elles ont à leur disposi-
tion les clés de leur développement, et celles-ci, via 
des actions concertées, peuvent impacter leur devenir. 

Inphographie de sem
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Le Cameroun a des zones très riches qui 
peuvent accueillir diverses spéculations. Les 
jeunes doivent reprendre gout au travail de la 
terre, pour s’assurer un futur plus agréable. 
Pour Bertrand Foffe, le secteur de l’agropastoral au 
Cameroun est « encore embryonnaire. Il y a un tra-
vail de titan à faire, et c’est ce que nous sommes 
en train de faire avec nos partenaires ». Cela re-
vient à dire que le secteur agricole fait encore face 
à de nombreux défis, et des pistes de solutions 
peuvent être trouvées si tous les acteurs de la 
chaine de valeur avait à cœur de travailler ensemble. 

Les acteurs  agricoles  doivent   comprendre   qu’il y a un 
réel danger à rester dans une   posture individualiste, 
ou chacun fait ce qu’il a toujours fait. À la place, ceux-
ci  gagneraient nettement plus à se mettre ensemble 
et maitriser tous les éléments de la chaine de valeur 
pour un meilleur rendu et une meilleure productivité.

Par ngoumé franÇois
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La pharmacopée s’oppose à la méde-
cine conventionnelle, moderne ou plus 
simplement à la médecine étatique.
 Le fait de parler de pharmacopée africaine re-

vient à  présenter les différents produits et méthodes 
médicales pratiquée selon les rites, us et coutumes. En 
clair, il s’agit de la médecine traditionnelle pratiquée par 
les africains. Selon les rapports de l’OMS, chaque an-
née, plus de 80% des africains préfère de s’orientent vers 
cette pharmacopée que de se rendre dans un hôpital.
Elle s’inspire essentiellement de la nature (herbes, 
écorces, racines…). D’où l’attachement et le recours 
permanant des africains à leur environnement physique 
pour la guérison de plusieurs pathologies et malaises.
En effet, le débat autour de la reconnaissance et 
de l’efficacité de cette pharmacopée reste d’actua-
lité. Ce qui conduit à la formulation de multiples op-
positions, controverses et critiques à son encontre. 
Victime de tous ces nombreux regards né-

gatifs, que peut-on retenir de cette méde-
cine qui nous a été léguée par nos ancêtres ?

L’intérêt de la pharmacopée africaine au 
service de la santé publique

En quoi, le recours aux plantes, aux racines ou 
aux écorces est un danger ? Telle est la ques-
tion centrale dans cette partie. Puisque même 
cette médecine conventionnelle utilise les plantes 
pour fabriquer ces médicaments synthétiques.
Avant la médecine moderne, la pharmacopée tra-
ditionnelle existait déjà. C’est une vérité abso-
lue ! Aucune opinion  ne contredit cette évidence. 
Que ce soit en Afrique, en Asie, même en Europe ou 
encore en Amérique, les civilisations anciennes ont 
connu des maladies. Elles (les civilisations) les ont non 
seulement diagnostiqué mais également proposé des 
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médicaments pour contrôler et guérir les patients. Nous 
reviendrons sur les différentes maladies et pathologies 
prises en charge par cette médecine traditionnelle.
Alors, pour faire rayonner la  médecine traditionnelle afri-
caine, un seul  argument suffit. Le fait de la  qualifier de 
médecine alternative  justifie son rôle et son importance 
dans la guérison et le traitement de plusieurs maladies.
 En fait, la médecine moderne, à travers les pouvoirs 
publics a voulu employer le vocable « alternative » 
juste pour maintenir sa suprématie et sa domination. 
C’est une conception très prétentieuse en ce sens 
qu’elle reconnait les bienfaits, les efforts et les ré-
sultats positifs de la pharmacopée africaine, mais 
juste qu’elle lui fournit un statut d’auxiliaire. Pour-
tant, elles pouvaient lui accorder une autonomie 
plus modeste pour qu’elle s’affirme efficacement. 
Ces pouvoirs publics évoquent comme arguments 
: les risques imprévisibles ou difficilement contrô-
lables que cette médecine peut dégager. D’où la 
subordination de la reconnaissance de cette phar-
macopée à la satisfaction de certaines conditions.

Les conditions d’exercice et de distribution 
des produits traditionnels.

Pour s’affirmer naturopathe, tradi-prati-

cien ou guérisseur, plusieurs gouverne-
ments africains imposent des conditions. 
Ces conditions ont  pour finalité de rassurer et 
de garantir le statut du praticien. Puisque, dans 
ce domaine, précisons que certains individus 
mal intentionnés usurpent et escroquent des pa-
tients. D’où le rôle de l’OMS et des Etats africains 
dans la règlementation de cette pharmacopée. 
En fait, seules les personnes jouissant des licences 
et autorisations sont reconnues aptes à exercer cette 
profession. Donc, la pharmacopée africaine, bien 
qu’utile aux africains est subordonée à la satisfaction 
de certaines conditions. Elles ont pour but de pro-
téger et prévenir la vie et la santé des populations. 
Ainsi, à travers ces exigences, les Etats assurent 
leurs missions régaliennes celles de sécurité, de pro-
tection et secours à l’endroit de leurs populations. 

La stratégie diffamatoire portée à l’égard de 
la pharmacopée africaine 

Plusieurs opinions douteuses sont émises au sujet de la 
pharmacopée africaine. Il s’agit pour la plupart des opi-
nions émanant des soit disant « supers puissances ».
Le récent exemple reste celui du traitement de la 
pandémie du Covid 19. Lorsqu’un africain présen-
tait des apports dans le traitement de cette ma-
ladie, ces contributions ont systématiquement 
été rejetées. Les prétextes étant liés à la fiabili-
té et la garantie de ces médicaments. C’est une 
forme d’injure à l’égard des naturopathes africains.
En fait, grâce à plusieurs plantes africaines, des afri-
cains ont pu proposer un traitement. Mais curieuse-
ment, les occidentaux et certains chefs d’Etat ont 
préféré attendre un potentiel traitement chimique 
qui n’a pas encore vu le jour. Laissant ainsi les ci-
toyens souffrir que de profiter de la médecine locale.
 Lorsqu’on s’approche de plus près, l’on se rend juste 
compte que la médecine  moderne  a  pour  but d’em-
pêcher l’affirmation du continent africain. Générer des 
grands profits et bénéfices pour le compte des grandes 
entreprises et laboratoires pharmaceutiques occiden-
taux, c’est le seul but entrepris par ces supers puissances. 
Cette tendance conduit à l’appauvrissement du conti-
nent ; car des nombreux conteneurs de produits phar-
maceutiques sont déchargés dans nos ports mari-
times. Par ce mécanisme, les africains deviennent des 
éternels êtres dépendants des produits occidentaux.  

Les avantages de la pharmacopée africaine

Ils  sont  nombreux. Que  ce  soit sur  le   
plan   juridique, économique, social  et   sur-
tout   sanitaire, les vertus sont multiples. 
Comme il a été dit par-dessus, la qualifica-
tion de médecine alternative suffit pour déga-
ger ses avantages. Alterner signifie dans un sens 
étroit « changer », « relayer ». Autrement dit, la 
médecine traditionnelle alterne celle moderne. 
Juridiquement, c’est une médecine reconnu par les 
pouvoirs publics. Donc, le premier avantage est sa 
licéité et sa légitimité. En fait, la pharmacopée tra-
ditionnelle est règlementée et son praticien devient 
un professionnel. Elle n’est donc pas contraire à 
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la loi étatique. Par conséquent, elle ne représente 
pas un délit ni une infraction lorsqu’elle est exer-
cée conformément à la réglementation en vigueur. 
Economiquement, grâce à cette profession, le praticien 
peut réussir financièrement et travailler décemment. 
Donc, la pharmacopée africaine est un métier capable de 
lutter contre le chômage et le manque d’emploi. C’est un 
avantage en ce sens que plusieurs africains ont pu com-
mercialiser légalement leurs produits et leur expérience. 
Selon la docteure Kasilo, spécialiste en pharmaco-
logie clinique,  « La fabrication et la commercialisa-
tion à grande échelle des médicaments issus de la 
pharmacopée traditionnelle, qui impliquent la culture 
des plantes médicinales ainsi que les processus de 
récolte et de post-récolte, présentent des avantages 
en termes de développement socio-économique ».

Donc, le développement économique de l’Afrique 
pourrait efficacement passer par sa pharmacopée. 
Puisque les blancs nous dominent grâce aux différents 
produits chimiques qu’ils nous vendent très chers.
Sur le plan social, la pharmacopée africaine est une 
marque d’identité. C’est le gage de l’attachement 
des africains à leurs valeurs. Plusieurs africains 
préfèrent faire confiance à leurs « écorces » au dé-
triment des produits chimiques venus d’occident. 

Sur le plan sanitaire, la pharmacopée africaine a sau-
vé des milliers de vies. Elle continue quotidiennement 
cette mission. Ainsi, l’avantage de cette pharmacopée 
se situe dans ses résultats positifs et convaincants. 
Pour résumer tous ces avantages, il faut essentiel-
lement retenir que la pharmacopée africaine est :
 Légale
 Naturelle (elle n’utilise pas des produits chimiques 
ou synthétiques qui sont souvent toxiques ou allergiques).
 Moins cher
 Fiable et traite plusieurs maladies.

Les médicaments et techniques cliniques 
issus de la pharmacopée africaine

Les produits issus de la pharmacopée africaine sont 
nombreux. Encore appelés phytomédicaments (PM) 
ou médicaments traditionnels améliorés (MTA), ces 
produits sont vantés pour leurs bienfaits. S’il fallait 
établir une liste de ces produits, selon la docteure Ka-
silo, on compterait plus 89 produits africains recon-
nus. Ainsi, plusieurs maladies sont prises en charge. 
Parmi les plantes il faut préciser  que tout arbre, 
herbe, racine ou écorce peut valablement ré-
pondre à un traitement spécifique. Pour ain-
si dire que toute la végétation terrestre ou aqua-
tique est au service de la pharmacopée africaine.
Par exemple, les pathologies telles le paludisme, le 
rhume, les règles douloureuses, la folie, les troubles 
mentaux, les fractures, les blessures, les maux de 
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ventres, d’estomac, la teigne, la gale, les insuffi-
sances sexuelles, certaines IST, certaines maladies 
virales (hépatites) sont efficacement prises en charge.
Pour citer quelques produits, le « NIPRISAN » utilisé au 
Nigeria, le « FACA » au Burkina Faso, luttent contre la dré-
panocytose.  L’ « HEPATOSOR » est un sirop utilisé pour 
combattre l’hépatite virale (A, B, C, D et E) au Cameroun.
Pour les techniques, les massages tradition-
nels sont très recommandés pour les cas d’en-
torse, déboîtement. Aussi, les sages-femmes 
traditionnelles favorisent des accouchements réus-
sis et exempts de tout vice à plusieurs femmes. 
De fois, le plus surprenant, c’est que c’est le per-
sonnel de santé qui conseille aux patients de re-
courir à la médecine traditionnelle. Pour cer-
tains cas tels les fractures graves, les troubles 
mentaux et pleins d’autres maladies la médecine 
moderne reste limitée et invite celle traditionnelle.
« J’ai fait plus de deux mois avec un plâtre pour une 
fracture au niveau de ma cheville ; menacée par la 
fatigue et la douleur, j’ai abandonné la voie moderne 
pour me faire guérir traditionnellement. Lorsque j’ai été 
prise en charge au village, il a fallu trois semaines pour 
que je retrouve la guérison. Si j’avais suivi le conseil 
de plusieurs proches qui m’avaient proposé cette voie 
traditionnelle, je n’allais pas trop souffrir ; car le poids 
de ce plâtre m’a franchement fatiguée. » ; Ces pro-
pos de madame Marie, reflète la valeur de la méde-
cine traditionnelle dans le traitement de sa fracture.

Les inconvénients

Au niveau des inconvénients de la pharmacopée afri-
caine, plusieurs défauts sont relevés. Aussi, il faut re-
tenir que ces défauts ne sont pas généraux. Car ils 
ne concernent pas tous les traditionnalistes. A cet ef-
fet, certaines imperfections peuvent être relevées :
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 La présence des usurpateurs 
(cas des charlatans, escrocs,…).
 Les mauvaises dosages qui sont souvent à l’ori-
gine des plusieurs allergies et effets secondaires.
 Les risques de contaminations pour défaut de 
consultation au niveau de la médecine moderne. 
Par exemple lorsqu’un diabétique se rend au-
près d’un tradi-praticien, si celui-ci ne parvient pas 
à consulter et diagnostiquer ce diabète, il risque lui 
prescrire des produits qui compliqueront son état.
 Le non-respect de certaines règles d’hygiène et 
de conservation des produits (non utilisation des 
désinfectants, l’usage des même verres de bois-
son qui ne sont pas souvent rincés, la rareté du 
rinçage des plantes avant leur consommation…).
 La négligence des patients par rapport aux condi-
tions d’internement et d’hospitalisation (inconfor-
mité des lieux : le traitement au domicile du guéris-
seur peut exposer le patient aux yeux de la famille 
et des visiteurs du guérisseur. Il fallait que ces pa-
tients soient accueillis dans des endroits plus calmes, 
modestes et isolés de la famille du guérisseur). 
Ces différents points négatifs doivent être améliorés 
afin que la pharmacopée africaine puisse dégager toute 
la saveur d’une médecine réussie et convaincante.

Loterie ou certitude : que retenir en fin de 
compte ?

En définitive, la pharmacopée africaine, par sa voca-
tion utilitaire et salvatrice est loin d’être négligée par 
les africains, qui pour la plupart ne jure que par elle. 
Bien que marginalisée par la médecine moderne, sa 
fonction auxiliaire permet de combler les lacunes ob-
servées au niveau des produits pharmaceutiques et 
techniques cliniques. Donc, la collaboration et la coo-
pération doivent guider ces deux domaines. Au lieu de 
créer des discordances entre le traditionnel et le mo-
derne, les Etats africains doivent tenter de les conci-
lier et délimiter les cadres d’intervention de chaque 
domaine. La récente actualité autour du traitement du 
corona virus démontre cette fragilité des Etats afri-
cains à reconnaitre les atouts de cette pharmacopée. 
Pour Dr Kasilo, il faut « redoubler d’effort pour mo-
biliser des fonds pour la recherche, car la méde-
cine traditionnelle est souvent sous-financée dans 
le secteur de la santé ». Malgré tous ces défis, la 
pharmacopée africaine continue de livrer son com-
bat qui est celui de garantir la santé des africains.

Par livassou Daniel
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